Fiche projet
Enfants & Développement
http://www.enfantsetdeveloppement.org/index.php

Présentation de l’association :
Enfants & Développement a pour objectif d’ « améliorer les conditions de vie, de santé et d'éducation des enfants les plus démunis ». Elle
intervient donc d’abord auprès des enfants - notamment des jeunes enfants (de 0 à 6 ans), mais aussi auprès d’enfants plus âgés et
d’adolescents. Par extension, Enfants & Développement travaille également avec les mères et les communautés vulnérables.
Secteur d’activité :

Santé, Education, Social

Nombre de projets en cours :

7

Evolution :

Stable mais volonté d’augmenter

Part de la santé dans les projets en cours :
Evolution :

2
Diminution du fait du développement du volet social des projets

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) :

1

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes :

1

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes) par l’association

OUI

Description
Depuis : la création de l’association (1984), même si cette composante n’était pas toujours clairement affichée
Raisons ayant motivé ce choix: travailler pour/avec les enfants nécessite de travailler également avec leurs mères
Principes fondateurs: droits des femmes, renforcement de leur rôle, Droit de tous à la Santé, Egalité des Droits

-

Approche méthodologique:
approche globale, alliant des volets médicaux et sociaux ;
approche familiale, prise en compte des femmes en tant que mères.

NON

Fiche projet
Enfants & Développement n’a pas développé d’outil spécifique sur cette thématique mais tente d’inclure dans chacun de ses projets une
réflexion sur ce en quoi ce dernier contribue au développement des femmes.
Prise en compte de la dimension du genre dans les projets de santé : Inclut une approche genre dans ses projets, i.e. une focalisation
particulière sur les femmes, l’égalité homme/femme et la liberté des femmes dans les choix les concernant.
Axes d’intervention: santé primaire et santé reproductive
Personne(s) référente (si applicable) :
Véronique Jenn-Treyer
Directrice

veronique.jenn-treyer@enfantsetdeveloppement.org

01 53 68 98 20
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Projets
Projets en cours portant intégralement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes)
Santé reproductive/Lutte contre les violences liées au genre
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet Asie (Cambodge), suite à un précédent projet santé/social qui avait souligné des besoins importants en matière
de santé reproductive.
Budget & Donneur(s) : 625 000 € sur 3 ans ; EuropAid, Coopération australienne
Opérationnel/Plaidoyer : Opérationnel : axé sur le suivi/conseil des femmes enceintes, sur le conseil aux femmes en âge de procréer sur tout ce qui touche à la santé
sexuelle et reproductive, sur l’amélioration de la qualité des structures de santé au niveau de la santé reproductive, et sur l’accompagnement médical et psychosocial
des femmes victimes de violence.
Principaux partenaires : autorités locales de santé pour le volet médical du programme ; ONG Social Services of Cambodia (SSC) pour le volet lutte contre les
violences faites aux femmes (principalement les violences conjugales)
Description de l’/des approche(s) adoptées :
Objectifs : améliorer l’accès et la qualité́ des services de santé reproductive (i.e. sexualité, planification familial, suivi des grossesses, accouchement, soins postnataux)
dans une province rurale du Cambodge via une meilleure prise en compte du droit des femmes et contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile
Activités:
- Appui aux centres de santé (services de santé reproductive): formation, aide à la gestion, réhabilitation, équipement
- Prévention des violences conjugales et accompagnement des femmes victimes de violence : sensibilisation des communautés et accompagnement psychosocial
des femmes victimes de violence : formation de travailleurs communautaires
- Sensibilisation des communautés sur les questions de genre (égalité hommes/femmes dans les choix et les décisions de couples, liberté de choix des femmes en
matières de santé reproductive) et de santé reproductive (sexualité, planification familiale, suivi des grossesses et des post-partum) : formation de femmes et
d’hommes doula chargés des activités de prévention et d’information ainsi que de l’accompagnement et le référencement des femmes enceintes
- Soutien à l’accès aux soins de santé reproductive : création d’un fonds de solidarité communautaire, équipement de transport d’urgence
Cibles : femmes et jeunes filles de 15 à 45 ans et femmes victimes de violences conjugales ; hommes (plus particulièrement les maris) appartenant aux mêmes
communautés
Problèmes rencontrés :
- Difficulté de recruter du personnel qualifié prêt à travailler dans cette zone isolée
- Quelques difficultés dans l’animation communautaires sur ces thématiques (poids des traditions)
Points forts
- Adoption d’une approche globale de la santé reproductive (médicale, communautaire, sociale)
- Le projet pilote de formation de doulas montre des résultats prometteurs
-

Points faibles

-

Coordination difficile entre les différentes composantes du projet
De par le manque de données sur les communautés et les centres de santé cibles, il est encore difficile d’évaluer l’impact de ce projet

Enseignements/Recommandations
- Mobiliser tous les acteurs sur ces thématiques
- Adopter une approche globale de la santé reproductive
- Développer plus de programmes de santé reproductive

Fiche projet
Personne(s) Référente(s) : Anne-Laure Hallaire, anne-laure.hallaire@enfantsetdeveloppement.org
Documentation existante sur le projet : Plaquette de présentation du projet, disponible sur : http://www.enfantsetdeveloppement.org/documentation.php
rapport ROM de l’UE.

Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes
Santé materno-infantile
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet de 3 ans en Afrique (Burkina Faso)
Budget & Donneur(s) : 6/80 000 par an dédié au volet santé du projet; AFD
Opérationnel/Plaidoyer : Opérationnel : axé sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé primaire (dont nutrition materno-infantile, soins prénataux, accouchement,
planification familial) dans les quartiers « non-lotis » de Ouagadougou (Burkina)
Principaux partenaires : Enfants du Sahel - Burkina Faso (ES-BF), Ministères.
Description du/des composantes santé des femmes:
NB : Ce programme de santé intervient en complément d’un programme d’accompagnement familial (i.e. accompagnement social) de familles vulnérables des
arrondissements de Bogodogo et de Nongremassom de Ouagadougou. Dans ce cadre, Enfants & Développement crée des réseaux de partenaires et de services
pouvant aider ces familles.
Objectif : Faciliter l’accès de ces familles aux services de santé primaire (dont nutrition materno-infantile, soins prénataux, accouchement, planification familial) dans de
bonnes conditions.
Activités :
- Soutien aux structures de santé : formation, aide à la gestion, équipement
- Information/sensibilisation des communautés et activités de prévention : accompagnement des agents de santé communautaires
Cible : familles vulnérables accompagnées dans le cadre du programme d’accompagnement familial et notamment les mères au sein de ces familles ; populations
couvertes par les centres de santé soutenus.
Problèmes rencontrés
- Difficultés d’évaluer/mesurer l’impact du projet
- Difficultés de maintenir les changements apportés aux centres de santés sur le long-terme (les personnels de santé ayant tendance à revenir à leurs anciennes
habitudes)
-

Le programme doit s’adapter aux partenaires locaux existants et à leurs contraintes

Points forts
- Intégration/ancrage des programmes aux/dans les politiques nationales
- Le programme répond à des besoins « criants » de populations isolées et vulnérables
Points faibles
- Difficultés de prioriser et cibler les besoins, et donc les actions à mener
- Difficultés de concentrer les actions sur quelques points clés – le programme n’ayant pas le personnel suffisant pour intervenir sur l’ensemble des besoins de santé
de ces populations
Enseignements/Recommandations
- Recentrer les activités sur quelques problématiques précises mais plus approfondies

Fiche projet
-

Chercher les moyens de pérenniser les actions (par exemple, l’approvisionnement et le renouvellement du matériel donné aux centres de santé)

Personne(s) Référente(s) : Andrea Diaz-Maldonado, chef de secteur, andrea.diaz@enfantsetdeveloppement.org
Documentation :
- Fiche de communication AFD, disponible sur http://www.afd.fr/base-projets/listerProjets.action
- Plaquette de présentation du projet, disponible sur : http://www.enfantsetdeveloppement.org/documentation.php
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Commentaires/Informations supplémentaires :

